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DERNIERE REUNION PES "41" 

La dernière reunion des "41", qui s'est tenue les 8 et 9 février, portait prin-
cipalement sur les priorités qui seraient mises de l'avant dans le cadre de la 
prochaine négociation et sur l'état de mobilisation face â 1'avant-projet de loi 
sur le régime de négociation. 

Nous en étions à la première étape de la préparation de la prochaine ronde de né-
gociation, c'est-à-dire à la détermination des grands principes et des grands axes 
qui seront retenus comme alignement général. 

La fin des décrets approche (décembre 85) et les problèmes dans nos conditions de 
travail s'accumulent. Les premiers résultats de l'enquête FNEEQ sur la condition 
enseignante que plusieurs syndicats ont terminée confirment cette affirmation. 
Même si Michel Clair, avec son projet de réforme du régime de négociation, veut 
laisser croire que les problêmes viennent du cadre de négociation, que nous ne 
sommes pas opposés à améliorer par ailleurs, la détermination de nos priorités 
de négociation va identifier plus clairement les problêmes les plus criants des 
conditions que nous vivons chaque jour et qui viennent,pour la plupart, de gestes 
unilatéraux de notre employeur. 

Les 8 et 9 février, les "41" ont donc étudié un document de travail sur les prio-
rités préparé par le comité de stratégie; ce document est amené pour examen dans 
les syndicats locaux pendant quinze jours. Une autre réunion des "41" permettra 
alors de finaliser les recommandations qui seront soumises aux assemblées générales. 

Cette démarche vise deux objectifs: d'abord favoriser une implication plus grande 
des syndicats locaux et, deuxièmement, permettre au comité de négo et d'appui de 
compléter un travail de dépistage des problèmes actuels et futurs résultant des 
décrets et des contre-réformes (sous-centres, sociétés de services, nouveaux pro-
grammes, nouvelles certifications ...). 

Quant au plan de mobilisation contre le projet Clair, lequel aurait pour effet de 
nous enlever notre droit de négocier véritablement, les "41" ont adopté des amen-
dements au plan CEGEP-FNEEQ venant des syndicats, dont celui d'organiser une mani-
festation à Québec et des actions "spectaculaires" impliquant moins de personnes, 
advenant le dépôt, en mars, d'un projet de loi. D'autre part, il est essentiel 
que chaque syndicat se dote d'un plan d'action local et de publiciser les actions 
locales et régionales car c'est en attaquant quotidiennement la crédibilité du 
gouvernement, déjà affaibli par sa crise interne, qu'on obtiendra gain de cause. 

TOURNEE DE LA COALITION DANS LES REGIONS 

La coalition pour le droit de négocier, lancée le 2 février et réunissant prati-
quement toutes et tous les syndiqué-e-s du secteur public (les 4 centrales, les 
fonctionnaires, les syndicats d'infirmières et infirmiers, etc.) entreprend une 
tournée des régions afin d'expliquer partout au Québec les enjeux de cet avant-
projet de loi du gouvernement et faire connaître la plate-forme inter-syndicale 
sur le régime de négociation. 



Voici les dates de cette tournée: 

18 février 
20 février 
25 février 
26 février 
27 février 
28 février 
4 ou 6 mars 
12 mars 

Hull 
Trois-Rivières 
Chicoutimi 
Rimouski et Sept-lles 
Québec 
Sherbrooke 
Rouyn 
Montréal 

Nous espérons que les membres FNEEQ participeront nombreuses et nombreux à cette 
tournée. (Contactez votre conseil central). 

ATELIER SECTORIEL DES SYNDICATS FNEEQ DES COLLEGES PRIVES 

Des représentantes et représentants des syndicats implantés dans les maisons pri-
vées d'enseignement, réuni-e-s en atelier sectoriel le 8 février dernier, ont con-
venu d'amener la proposition de rejet de 1'avant-projet de loi Clair dans leurs 
assemblées générales. Le débat amorcé en atelier sur les effets possibles de 
l'adoption d'une telle réforme sur le secteur privé se continuera donc dans les 
assemblées générales. L'atelier a également adhéré au plan de mobilisation de 
la coalition; les efforts seront mis pour assurer une présence lors de la tournée 
régionale et de la journée nationale de mobilisation. 

D'autre part, l'enquête sur la condition enseignante du privé (secondaire et col-
légial) devrait être terminée pour la fin de février et la compilation retournée 
à la FNEEQ également. 

Il y aura une session d'application des conventions collectives vers la mi-avril 
et on prépare la tenue d'un colloque sur la condition enseignante du privé pour 
le début de l'automne prochain. 

ANNEXE "A" 

Vous recevrez bientôt un INFO-FNEEQ sur le contenu (liste des sujets négociés loca-
lement) de cette annexe ainsi que nos commentaires. 

SESSION FNEEQ DES STATUTS PRECAIRES 

Le conseil fédéral de novembre 84 a voté un budget permettant une rencontre des non-
permanent-e-s des syndicats FNEEQ (une ou un représentant-e par syndicat). Celle-ci 
a eu lieu les 2 et 3 février — Rapport à venir dans le prochain Bulletin Express. 

UN GROS 2,26% D'AUGMENTATION 

Au 1er mars 85, le décret "généreux" du gouvernement nous donnera une augmentation 
mirobolante de 2,26%, alors que l'inflation a été de 4,4% en moyenne l'année dernière. 

Le calcul se fait ainsi: 

IPC dec. 84 - IPC dec. 83 
IPC déc. 83 

124.1 - 119.6 
119.6 = 3,76% 

3,76% - 1,5% (facteur de pondération !!!) = 2,26% 


